
 

Description de poste 
Situé en plein cœur du Vieux-Québec, Le Monastère des Augustines occupe les ailes 

anciennes du monastère de l’Hôtel-Dieu de Québec, qui est à l’origine du premier hôpital 

en Amérique, au Nord du Mexique. Complètement restauré et réaménagé, Le Monastère 

propose aux visiteurs une expérience unique en santé globale et un contact vivant avec 

le patrimoine des Augustines, dans une approche non confessionnelle : hébergement 

d'expérience, musée, programmation en santé globale et en culture, restaurant, soins 

spécialisés, location de salles, boutique, etc. 

Titre du poste Historien-archiviste, Responsable Centre 
d’archives 

Service Diffusion et conservation 

Catégorie de poste Cadre intermédiaire 

Superviseur 
immédiat 

Directrice, Diffusion et conservation 

Responsabilités 1. Superviser avec efficacité et bienveillance l’ensemble des 
activités du Centre d’archives et de son équipe. 

2. Veiller à l’application et au respect des procédures, normes et 
directives concernant les diverses fonctions archivistiques : 
acquisition, traitement (classification, description), 
préservation, diffusion. 

3. Élaborer et développer des outils archivistiques tels que plan 
de classification, calendrier de conservation, outil de repérage. 

4. Assurer la protection et la conservation de tous les documents 
archivés. 

5. Gérer les mandats de restauration de documents. 
6. Accompagner les communautés d’Augustines dans le 

processus de regroupement de leurs archives. 
7. Accueillir chaleureusement les visiteurs des archives et 

répondre de manière professionnelle à leurs demandes. 
8. Planifier et superviser les activités des employés, des 

stagiaires et des bénévoles du Centre d’archives en favorisant 
l’engagement et le développement individuel et collectif.  

9. Déterminer les besoins en personnel, planifier et répartir 
équitablement le travail. Recruter, former, évaluer les 
employés.  

10. Accompagner les collègues dans leur formation et leur 
développement. 

11. Travailler en étroite collaboration avec la conservatrice, la 
responsable musée et la directrice Diffusion et conservation 
dans la gestion des opérations du secteur et pour la 
réalisation de différents projets de diffusion. 

12. Coordonner le développement et la mise en opération d’un 
portail web pour la diffusion des archives et des collections.  

13. Collaborer à la réalisation des expositions, activités et projets 
ponctuels liés à la mise en valeur des archives. 

14. Participer à la création d’activités éducatives et culturelles en 
lien avec les archives. 

15. Rédiger des articles et effectuer des communications 
publiques. 



16. Représenter les archives dans les activités d’information, 
d’interprétation et de promotion.  

17. Préparer des demandes de subventions pour le secteur des 
archives. 

18. Assurer la gestion des ressources matérielles requises par le 
service des archives. 

19. Veiller de manière constante au maintien en bon état des lieux 
de travail, des outils et équipements. 

20. Assurer la fonction de Directeur en devoir en rotation avec les 
autres gestionnaires. 

21. Rechercher quotidiennement les opportunités d’amélioration 
et les partager avec l’équipe pour contribuer collectivement au 
développement du milieu de travail. 

22. Soutenir avec conviction les orientations de développement 
durable partagées par l’équipe. 

23. Collaborer de façon généreuse et ouverte avec les collègues 
du service des archives et des autres services de 
l’établissement. 

24. Démontrer de l’enthousiasme à assumer des responsabilités 
variées dans l’ensemble de l’organisation, selon les besoins 
exprimés quotidiennement. 

 

Profil  Formation en histoire et archivistique ; 

 posséder au moins cinq (5) ans d’expérience dans ce 

domaine ;  

 connaissances et sensibilité pour le domaine religieux ; 

 faire preuve d’une grande souplesse et polyvalence; 

 facilités de communication ; 

 aptitudes supérieures à la rédaction ;  

 bonne maîtrise de l’anglais ; 

 sens de l’organisation ; 

 excellente aptitude au travail d’équipe. 

  

Superviseur de Archivistes, stagiaires, bénévoles 
 

Date d’entrée en 
fonction 

12 février 2018 

 

Pour soumettre votre candidature : 
 

rh@monastere.ca 

Au plus tard le dimanche 21 janvier à minuit 

 

 

Seules les personnes invitées en entrevue seront contactées. 

 

mailto:rh@monastere.ca

